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Etude directe et complète pal' l'analyse climen
:;ionnclle du mozwnnent non permanent d'une
nappe souterraine, lors d'nn pompage dans un
1Jllits il débit constant. La réduction du nombre
des variables, telle qu'elle résulte de l'applica
tion du théorème de' Vaschy, permet de dégager
la forme de la relation représentative du phé
nomène et, pal' suite, d'intéffrer sans difficulté
l'équation aux dérivées partielles du second
ordre il laquelle satisfail le mOlwement' de la
surface libre d'une nappe ci filets converffents
en écoulement non permanent. Application
numérique des formules proposées ci un cas
concret.

On peut avancer que, dans la plupart des cas
rencontrés dans la nature, l'écoulement souter
rain vers un puits atteignant une nappe à sur
face libre et soumis au pompage ne saurait pré
senter un caractère permanent (1). II Y a donc
quelque contradiction, en apparence tout au
moins, à appliquer à ce phénomène, comme on
le fait d'ordinaire, une théorie, telle que celle
de Dupuit, établie en considéran t le régime
permanent. En toute logique, il faut faire appel
à une théorie du puits en écoulement non
permanent.

Celle-ci semble peu connue en France. A no
tre connaissance, elle n'y a pas encore fait l'ob
jet d'un exposé satisfaisant. G. Schneebeli a bien
développé récemment (2) certains éléments de

(l) Cf. G. SCHNEEBELI : « Sur l'hydraulique des puits »,
La Houille Blanche, nO A/1957.

(2) G. SCHNEEllELI: « Sur l'hydraulique des puits »,
cxtrait dc la publication n" ·11 dc l'Association Inter
nationale d'Hydroloflie (de· l'U.G.G.F.) Symposia Darcy
(Dijon, 1956).

A direct and full study by dimensional analysis
of the non-permanent motion of flrolznd water
when pumpinff from a constant flow well. By
applying Vaschy's 01eOrem to reduce the nom ber
of variables il is possible to brinff out the fonn
of the relationsltlp wlvich represents the
plzenomenon, and then inteffrate the second
order differential eql/ation which is satisfiee!
bU the motion of the free surface of ffrOl/ne!
water with converffing stream lines sl/bjected
io non-permanent flow conditions. A worlcee!
example is fliven in wltich the proposee!
formulae are appliee! to a real problem.

cette théorie à laquelle, depuis 1H35, est attaché
aux Etats-Unis le nom de l'heis. Mais G. Schnee
beli visait avant tou t à préciser la notion de
rayon d'action d'un puits et son exposé de la
théorie demeure sommaire n. Quant au dévelop
pement de l'heis, nous n'avons pu en avoir con
naissance; d'après G. SchneebeIi ('1), il serait
d'ailleurs peu compréhensible.

Par le présent mémoire, nous présentons un
exposé personnel, direct et complet, de la théo
rie du puits en écoulement non permanent. Nous
rappellerons brièvement l'équation à laquelle,
moyennant certaines hypothèses, satisfait le
mouvement de la surfaee libre d'une nappe à
filets convergents en écoulement non penna
nent. Puis nous appliquerons cette équation au
problème du pOIllpage dans un puits, après avoir

(3) Cela n'enlè\"e d'ailleul's rien au mérite de
G. SCHNEEBELI dont le mémoirc Vise au l'envoi (2) cons
titue une synthèse théol'iquc remarquable.

(4) Voir renvoi (2).
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au préalable dégagé, par les méthodes de l'ana
lyse dimensionnelle, la forme de la relation qui
lie les ditIérents paramètres intervenant dans le
phénomène.

Afin d'illustrer la théorie et d'attirer l'atten-

tion sur l'intérêt qu'elle présente en pratique,
nous complétons notre mémoire par une note
annexe sur l'application numérique des formules
proposées à un cas concret, telle qu'elle a été
faite par E. de Gélis.

I. Hypothèses de base. - Rappel de l'équation du mouvement de la
surface libre d'une nappe à filets convergents en écoulement non
permanent.

vers lequel s'opère l'écoulement, est conditionné
par l'équation:

où K est le coefficient (ou vitesse) de filtration
et il. le volume d'eau mobile contenu dans l'unité
de volume apparent du sol, rapport sans dimen
sions appelé parfois coefficient d'emmagasine
ment, mais qui n'est autre ici que le coefficient
de perméabilité. Cette équation aux dérivées par
tielles du second ordre est analogue il l'équation
dite de la chaleur, l1u - ),2 (ou/of) =0, exprimée
en coordonnées cylindriques.

Résoudre analytiquement le problème du POlll

page dans un puits revient à rechercher une so
lution particulière s (1', f) de l'équation ditIéren
tieHe (1) qui satisfasse aux conditions initiales
et aux conditions aux limites du phénomène. La
recherche de cette solution particulière par les
seuls procédés de l'analyse ordinaire risque
d'être malaisée. Nous éviterons cet écueil, et c'est
là l'aspect original de cette étude, en faisant
appel aux ressources de l'analyse dimension
nelle. Celle-ci nous permettra, sans autre se
cours, de faire apparaître l'expression s (l', [)

sous la forme s (u) où u est une fonction mo
nome particulière de l', i, K, H ct p.. L'intégra
tion de l'équation (1) s'effectuera alors sans dif
ficulté.

Nous admettrons que l'écoulement obéit à la
loi de Darcy, laquelle demeure valable à chaque
instant. Nous supposerons le milieu homogène et
isotrope.

Des travaux de Boussinesq sur l'écoulement
variable des nappes cylindriques (5), il ressort
que le mouvement de la surface libre d'une
nappe aquifère en écoulement non permanent
n'est accessible au caIe.ul que dans la mesure oü
l'on formule certaines hypotlièses simplificatri
ces. Nous admettrons ainsi que la nappe, qui par
ailleurs repose sur un fond imperméable hori
zontal, est de faible épaisseur comparativement
à ses dimensions horizontales et que sa surface
libre ne présente que de faibles pentes. Dans
ces conditions, les filets liquides sont, partout,
presque horizontaux et on peut négliger la com
posante verticale de la vitesse (hypothèse de
Dupuit). Nous supposerons également que l'am
plitnde des mouvements de la surface libre est
faible devant l'épaisseur de la nappe que l'on
peut ainsi considérer comme constante et égale
il sa valeur moyenne.

Soit alors une nappe à filets convergents
d'épaisseur moyenne H au-dessus du fond im
perméable horizontal, satisfaisant à ces hypo
thèses ct soumise à un écoulement non penna
nent engendré, par exemple, par un pompage
dans un puits. En raisonnant comme l'a fait
Boussinesq, on démontre que le rabattement s, il
l'instant i, d'un point de la surface libre de la
nappe situé à une distanee l' de l'axe du puits

_fl._~
KH oi

(1)

II. Application de l'analyse dimensionnelle au phénomène du pompage
dans un puits. Forme de l'expression s (r, t).

Considérons une nappe non ré alimentée, d'ex
tension latérale infinie, reposan t sur un fond

(5) Cf. notamment « Sur le déhit, en temps de séche
resse, d'une source alimentée par une nappe d'eau
d'infiltration », par M..T. BOUSSINESQ, Annales de la
Direction de l'HydrClulique et dcs Améliomtions Agri
coles, fascicule :lO, page 251.

Cf. également G. SCHNEEBELI, P. Hu.uw DE LA MARRE:

« Nouvelles mé,thodes de calcul pmti'lue des écoule
ments de fi Itration non permanents il surface libre ».
La Houillc BIClIlchc, nO B/1 H5:L

imperméable horizontal, initialement au repos
puis soumise à un pompage à débit constant
dans un puits ponctuel exploitant la nappe sur
toute son épaisseur (fig. 1)

1 n Il existe une relation :

lF (91, 92, ..... 9,,) =0

entre les Il paramètres, grandellrs physiques,
indépendantes et ayant une action distincte, qui
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inlerviennen l dans le phénomène. A priori, ces
paramètres sont les suivants:

Q = débit constanl du pompage,
l = Lemps écoulé depuis la mise en route

du pompage,
s = rabattement en un point de la surface

libre,
l' = distance de ce' poiÎJ.l à l'axe du puits,
? = masse spécifique de l'eau,

K = coefficient (ou vitesse) de filtration,
H = épaisseur de la nappe,

[J. = coefficienl de perméabilité.

Mais, rÎinsi qu'on pelil le constater à propos
de la formule de Dupuit el de l'équation du
mouvement de la surface libre rappelée précé
demment, les paramètres K et H interviennent
par leur produit KH. En fait, ce produit définit
une grandeur, la transmissiuité 'l", qui paraît ca
ractériser mieux que le coefficienl K le pouvoir
adducteur d'une nappe aquifère: on conçoit que,
dans beaucoup de cas, il puisse y avoir identité
de comportement entre une nappe peu épaisse
s'écoulant dans un terrain très perméable et une
nappe plus épaisse mais se mouvant dans un
milieu de faible perméabililé.

Les paramètres à prendre en considération
sont en définitive consignés dans le tableau sui
vant qui porte indicalion de leurs dimensions
dans le système des trois grandeurs fondamenta
les (6) L, M, l' :

Le phénomène esl donc représenté par une
relation:

'p

FIG. 1

'F (l', 'l", ?, s, Q, t, fi.) =0 (2)

Para- Grandeurs Sym- Dimen-
mètres physiques boles sions

[It Distance à l'axe l' L
du puits.

g" Transmissivité. 'l" LZ 1'-1

g3 Masse spécifique. ? L-3 M

g4 Rabattemenl. s L

[h, Débit. Q V1T-l

g(; Temps. t l'

Perméabilité.
sans di-

gi !J.
1 mensions

combinanl nécessairement entre elles suivant des
produits de puissances (i).

2° Mais d'après le lhéorème II, ou théorème
de Vaschy t8), qui est à la base de l'analyse di
mensionnelle, toule relation physique COIU

pIète (0) entre les paramètres gl, g2, ... g" peul,
dans le système des trois grandeurs fondamen
laIes, être en général exprimée au moyen de
(n - 3) variables w, dites variables de Vaschy,
lesquelles sont des monomes en g sans dimen
sions et fonclionnellemenl indépendants.

Il est par suite possible de réduire à quatre le
nombre des variables de la relation (2) qui
s'écrira alors sous la forme:

(3)

où !J., paramèlre sans dimensions, el w1' (;)2' urs,
expressions monomes en l', 'r, ?, s, Q, l, égale
menl dépourvues de dimensions, sonl les quatre
variables de Vaschv.

En adoptant le m~de préconisé par R. Esnaull
Pelterie (10), le calcul de (})l' W2 et (;):1 s'effectue
comme suit:

On peut poser

url - g m, g'>{'l g3Z, g4,• 1

Wz - gl"'" g,;!!" g:(" g",

wa - g 'r3 g.,!!3 g;{3 g(;.1

dans laquelle interviennenl sept variables se

(6) Les grandeurs fondamentales sont les grandeurs
direetement mesurables au sens oil l'entend R. Esnault
Pelterie (Cf. renvoi 7), c'cst-il-dire « celles pour les
quelles nous savons eonstruire et pouvons comparer des
étalons matérialisés sans qu'aucune grandeur d'espèce
diffél'ente intervienne, ni dans la définition des étalons,
ni dans l'opération (physique) de division que com
porte une mesure ». Ces grandeurs sont la longueur,
la masse et le temps; il ne saurait. y en avoir d'autres.

(7) Cf. R. ESNAUL'I'-PEL'I'EHlE: « L'Analysc dimension
nelle » (1948) et « Analyse dimcnsionnelle et métro
logie » (1950), chez Ga1lthie/'-Villars, Paris.

(8) Outre A. Vaschy, qui en donna un premier énoncé
il la fin du siècle dernier, ont contribué par la suite
il l'élaboration dc ce théorème: D. Riabouchinsky,
E. Buckingham, P. \V. Bridgman et. plus réccmment
H. Esnault-Pelteric.

(9) C'est-il-dire dans laqucllc aucun dcs paramètrcs
qui ont une action SUI' le phénomène n'aura été omis.

(10) Voir rcnvoi (7).
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l'ème de Vaschy nous permet de dégager. On
remarque que la masse spécifique ?, considérée
par nous, a priori, comme l'un des paramètres
intervenant dans le phénomène, est absente de la
relation (4). En réalité, la masse spécifique n'in
tervient donc pas (11), ee qui concorde avec l'hy
pothèse de la validité il chaque instant de la
loi de Darcy (12).

Dimen'ion, ..)

1/1 1 L L2 L-3 L 1:; 0"

l\P, 0 0 M 0 0 0

Tc, 0 T-l 0 0 T-1 T
l,

Exposant dans w. :r y z 1

Puisque les 05 sont sans dimensions, il appa
raît que, pour chacun d'eux, :1', y et z s'obtien
nent par la résolution du s~stème linéaire:

\ .1:+2 Y~ 3 z+ai=O

1 z+bi=O
1 -- y+cr=O,

dans lequel on remplace Cli, br et Ci par leurs va
leurs correspondant successivement il g4' g", gG'

On vérifie que le déterminant :

1 2 --;-3
001
o -1 0

n'est pas nul et que, par conséquent, le système
admet des solutions. On a :

Calcul de W1

)'+2 y' 3 z+ l~O Vr=-l
z=O d'où \1/= 0 et Wl=s/r

\ ---- y=O I~= 0

Calcul de W2 :

t+2 y_. 3 z+ 3~ü ,:r= ·-1
z=O d'où : 1//= --1 et wz=Q/"r

, --y-1=0 I~= û

Calcul de W:l

):1'+2 y - 3 z=O \x= 2
z=Û d'où : \!J= 1 et w:~:=='!t/]'2

1 -1/ 1 1=0 Iz= 0. .1

En définitive, la relation (3) s'écrit

(Ill (s/l', Q/"r, "t/r2, tJ.)=0 (4)

Telle est la forme générale de la relation phy
sique représentative du phénomène que le Théo-

3" L'analyse dimensionnelle donne le moyen
de pousser plus avant la réduction du nombre
des variables. En ef1'et, du seul point de vue
mathématique, le Théorème II peu t être étendu
au cas où on considère in abstracto plus de
trois grandeurs fondamentales. Avec quatre, par
exemple, que, pour éviter toute confusion (18),

nous qualifierons alors « grandeurs principa
les », il est possible d'exprimer, au moyen de
(n - 4) variables 05, une relation physique entre
n paramètres. R. Esnault-Pelterie a montré (14)
que chacune de ces variables est alors consti
tuée par la coalescence sous forme d'un produit
de puissance de deux des variables de Vaschy
obtenues dans le cas d'un système de trois gran
deurs principales.

Dans le cas qui nous intéresse, outre les trois
grandeurs principales - et fondamentales 
L, M, T, considérons une quatrième grandeur
principale, la vitesse V. Nous avons un nouveau
système il quatre grandeurs principales, le sys
tème L, M, T, V. Parmi les paramètres du phé
nomène étudié, le rabattement s et le débit Q
sont physiquement des fonctions (1") de la vi
tesse et leurs dimensions dans le nouveau sys
tème sont respectivement VT et L2V.

A partir de ce nouveau système, il est mathé
matiquement possible, d'après ce qui vient d'être
dit, de réduire il trois le nombre des variables de
la relation (2) et de mettre celle-ci sous la
forme:

(5)

ou w'1 et w'2 sont de nouvelles variables de
Vaschy.

(11) Nous aurions pu établir la relation ('1) en posant
dès le départ que la masse spécifique Q n'intervenait
pas dans le phénomène. L'application du Théorème de
Vaschy aurait été alors plus délicate puisque nous
aurions été amenés il réduire de 2 seulement le nomhre
des variables au lieu de il, cas général. L'erreur de pré
vision que nous faisons en tenant compte au départ de
(] ne porte aucun préjudice, car elle est de celles que
l'analyse dimensionnelle permet de redresser.

(12) Si l'écoulement obéit il la loi de Darcy, l'inertie
est négligeable et la masse spécifique n'est plus alors
nn paramètre du phénomène.

(13) Voir renvoi (6).

(14) Cf. ESNAULT-PELTEHlE: « Analvse dimensionnelle
et métrologie », 34-4-1, page 73. .

(15) Le rabaitement est fonction de la vitesse de
l'abattement.
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Le calcul de m'l et m'2 s'effectue suivant un
mode semblable à celui utilisé pour wl' w2 et ws.

On vérifie que:

On peut poser

UJ'l=gl.'C' gO!!l g.,Z, g4" 1 go..
w'2=gl"'" g,,1J" g,t" g4 'I/~ gr;

En définitive, la relation (5) s'écrit:

((j)

De cette relation, on tire:

où A est une constante numérique.

(7)

(8)

(9)s=

---------

ou encore, les variables de Vaschy n'étant déter
minées qu'à une puissance et un facteur numé
rique près, et en résolvant par rapport il l'une
d'elles:

Par ailleurs, il est légitime de penser que le
groupement "/[1., qui apparaît dans l'équation dif
férentielle (l) du phénomène, figure également
dans la relation représentative. Si bien qu'on est
naturellement conduit il réduire la relation (7)
il la forme:

dans laquelle n'interviennent plus que deux va
riables sans dimensions, les monomes "s/Q et
"t/,p·2.

Paramètres gi gl g2 g,j g4 go rj(;

--

Symboles l' " ? s Q' i
---

i La, L L2 L-a 0 L2 0

D' . \
:NP. 0 0 M 0 0 0

ImenSIOns '/ rI~c.~ 0 ri~l () '1' 0 '1'

Vd, 0 0 0 V V 0
\

Exposant dans w'. x y z zz 1 1

Considérons dans le nouveau système L, M,
T, Y, le tableau des dimensions des paramètres
gl' g2 . , , gr; :

Pour chacun des m', x, y, z et zz s'obtiennent
par la résolution du système linéaire:

x+2 y - 3 z+ai=O
z+b·i=O

-Y+ZZ+Ci=O
ll+di=O

n'est pas nul et que, par conséquent, le système
admet des solutions. On a :

Calcul de UJ'l :

dans lequel on remplace ai' bi' Ci et di par leurs
valeurs correspondant successivement à go et gr;.

On vérifie que le déterminant:

d'oil : ~~ ;- 2 et

)--0
\:/ 0

(Ifi) Cf. n. ESNAULT-I'El.TEHIE: « Analyse dimension
nelle et métrologie », notamment le ehapitre IV big,

Telie est l'ultime forme de la fonetion s (1', t)
que les méthodes de l'analyse dimensionnelle
nous permettent de dégager, Nous ne pouvons
aller plus loin par ees méthodes, II est même
important de remarquer que les relations (5) et
suivantes ne sauraient être néccssairement cor
rectes du point de vue physique. En efl'et, si la
réduetion de Vaschy est mathématiquement va
lable pour un nombre quelconque de grandeurs
principales, le résultat dè celle réduetion n'est
physiquement eorrect dans la plupart des cas
que pour le système des trois grandeurs fonda
mentales (Ir;) , Quoiqu'il en soit, dans le cas pré
sent, la relation (9) sera justifiée si l'intégration
de l'équation difl'érentielie (1) du mouvement de
la surface libre, qu'elle nous met maintenant en
m,esure d'efl'ectuer, nous permet efTectivement de
déterminer la fonction (1) el la constante A,
compte tenu des conditions initiales et aux limi
les du phénomène.

o
o
1
1

--3
1
o
o

l;r=O

d'où: )Y= -- 1 et m\=Q/'t"s.
)z=O
111--- -- l

2
o

-1
o

1
o
o
o

x+2 y -- 3 z+2=0
z=O

-Y+ll=O
1l+1=0

CaIeul de UJ'2 :

,r+2 y -- :~ z=O
z=O

Y+ll+lc-=O
11=0
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III. Intégration, dans le cas du pompage dans un puits, de l'équation
du mouvement de la surface libre d'une nappe à filets convergents.

L'analyse dimensionnelle nous permet de pré
ciser la forme de la fonction S (l', t) mais non
de déterminer cette fonction. Pour cela, il con
vient de revenir à l'analyse ordinaire et on est
ainsi conduit à rechercher une solution particu
lière S (l', t) de l'équation aux dérivées partiel
les (1) qui satisfasse aux conditions initiales et
aux conditions aux limites du phénomène telles
que nous les avons précisées (17). Toutefois,
l'analyse dimensionnelle aura été d'un précieux
secours, car, en posant, d'après ce qui précède,
que S (l', t) est de la forme:

s=(AQlr) 'l' (u) avec u=(-d/iLI'2) (10)

la recherche de cette solutioQ particulière s'ef
fectue très simplement:

Transformons l'équation (1) en y exprimant
les dérivées partielles de s en fonction de lava
riable li; on a :

OS AQ--- = --.,-' II)' (u),
ot iL1',-

os __ ') _AQ t_ II>' (li),
or - ~ p. l':)

0 2
s_· _ n AQ ('l t l' ( ) + n----'" -- , -. () Il ~

01'2 p. \ ri

et, en portant dans l'équation (1) dans laquelle
on remplace par ailleurs le produit KR par sa
valeur re, il vient:

Dans ces conditions, en revenant aux variables
ini!:iales S J t et l', on a :

soit :

C étant une nouvelle constante numérique que
nous allons calculer. Pour eela, nous exprime
rons analytiquement le fait que, la nappe n'étant
pas réalimentée, le débit constant du pompage Q
est égal au volume d'eau dont est diminuée la
nappe dans l'unité de temps. Puisque la nappe
est supposée d'extension infinie, il vient ainsi:

1 00 os 2 7tu.CQ1 00
Q= u. 2 'ITr -'- dl'=' rC--{lr'I"!T1 dl'
. o' ot ret 0

et, en faisant le changement de variable:

Q= 2 'ITiLCQ
ret

d'où: C=1/4 'it.

L'intégration de ceUe équation difl'érentielle
du second ordre ne soulève aucune difficulté

AQ c\Q ( 3 t ~t2 t)--<D' (u)=2 --"-' -'- 'I>' (li) +2-'-, <D" (u) ---IP' (u)
~1'2 lL 1"1 !L1'() 1>4

soit 4 u 2 'I>" (1l)+(4 u--l) (1)' (u)=O

(12)

de variable,chan n'enlen t
"

En définitive, on a donc :

os _ ~ .!!--W'I'!7t

ot - 4 'itre t

Faisant alors le
0.1'2

w= 4, ret ,il vient :

et, puisque pour t=O, s=O,

s=_~ {l !.~-W'/ül dt (13)
4 7Çre " (J t

(11)

'1'" (Il),

1-4u du,
dlI>' (u)

'I>' (u),

d'où

et

l
loI! 'I>' (u)= - ---100 ' u+Cte

u 4 u b

dt
t

et

Q [00 c-ws= ---- - dw
47t'rr ... w (l)

(14)

B étant une constante numérique,

(17) Voir page 785.

ou :

Q r.- w
C

W Q.s= --- . -- d'0 = ---- ---- El
4 7r", -- 00 -- w 4 'ITre

w) (15)
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La fonction Ei est bien déterminée, c'est la
fonction « Exponentielle intégrale» dont les va
leurs ont été tabulées (18). Finalement:

On établit en analyse que:

Q . ( 1 1).]'2 \s=---Ez - - -'-\
47':" 4 "t)

(16) ï étant la constante d'Euler, nombre probable
ment transcendant, limite de la série

De la mise en évidence de la relation (16) il
ressort qu'il nous a été possible de déterminer
effectivement la constante A et la fonction (1) de
la relation (9) et que par conséquent il est justi
fié d'adopter pour la fonction s (l', 0 la forme (9).

Essayons enfin de calculer l'intégrale définie de
la relation (14). Afin de nous raccrocher à des
résultats confiUS de l'analyse, nous utiliserons
l'artifice suivant:

On peut écrire:

1+1/2+1/3+ ... +1/n ---log n

quand n croit indéfiniment; sa valeur est 0,577.
Il en résulte que :

n=co

{

CO e-W (j}n

- dw= -- ï -- log w+ ~ (- 1)n+1_-
W W ~ n.n!

n=1

soit :

1 00

:-W dw= Joo ~-W

Or:

J w e-W
du)- -

1 W
du) 1 00 ~-__w

w ~ dw=log
1

n=co
'\..... {ùn+ 7' (-1)"+1_-
k.J n.n!
n=l

1/= co

J '''' e-u.' 1 wn
.-:.- do)= ( log (ù ---- )-' (_1)n+1

1 W \ ...... n.n!
H-"'"-=;l

n=co

En définitive, en portant ce résultat dans
la relation (14) et compte tenu de ce que
0)=p.]'2/4 "t et e7 =1,781, il vient:

+ ~ (_1)n+1_1 _
~ n.n!

~I cc,:, l

Mais:

(_ 1) n+1 -,,(iL_1'-,2/_4__,,--,0_"]
n.n!

1 - e- w
do)

-n= co

~ (_1)"+1

11-=1

est aussi la valeur de :

1
n.n!

(l7)

Les valeurs numériques de s/(Q/4 TC") en fonc
tion de 'ri/p.1'2, correspondant aux relations (16)
ou (17), sont données par la courbe de la figure 2
établie en coordonnées semi-Iogarithmiques.

0)

En effet:
Lorsque t croît, la série alternée:

l-c- w
--- do)=

W

II~CO

\
-~ . {J)/I.

(__ 1)"-;1 --
~ n.n!

1/---""",1

n=CfJ

- 1
11 co,"" co

\--, (-__ 1)n-ll (p.]'2/4 'ri)n
~ n.n!
n=l

Il vient donc:

'\-' (_1)"+1 _1_
..:...J n.n!

'JI ""'"":1

tend très vite vers zéro, cela d'autant plus que r

est petit, et la courbe se confond pratiquement
avec la droite asymptote:

[

00 _c-w Joo e- W [1 1 -- c- W

dW=1 - do) -- -- dw
~ (.ù (1) __ ù) ... 0 (ù

s
Q/4 TC"

log 2,25

log w \--, (_1),,-,-1
~

n=1

WU \.

lUI!)
tracée en tireté. D'où la formule approchée, ap
plicable dès que ("t/p.1'2) > 5

(l8) Cf. M. BOLL : « Tables numériques universelles ».
J)llIlOd, pages 3G6, 3G8 et 360.

s-~- log 2,25
.- 47':"

(18)
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FIG. 2

En conclusion, la théorie ci-dessus développée
nous eonduit aux formules (16), (17), (18) et (19)

ou encore:

. 0 183 QI' ') ')r rds===:::, - og ","".o..IÛ -,-)

" iLl'~
(19)

qui représentent ainsi, avec les hypothèses fai
tes, le phénomène de pompage à débit constant
dans un puits exploitant, sur toute l'épaisseur
de la nappe, avec un faible rabattement et dans
un terrain homogène et isotrope, une nappe non
réalimentée d'extension latérale infinie, reposant
sur un fond imperméable horizontal et initiale
ment au repos.

NOTE ANNEXE

Les résultats, déjà nüs en évidence par Theis,
auxquels nous aboutissons, ont fait l'objet, ces
dernières années, au Maroc, d'applications prati
ques féeondes en hydrogéologie, lesquelles sont
à l'origine d'une publication fort instructive de
E. de Gélis (19). Nous pensons intéressant d'ex-

(19) Emmanuel DE GÉLIS, ingénieur hydraulicien, chef
du burcau technique du Centre des études hydrogéolo
giques, Rabat: « Eléments d'hydraulique souterraine ».
Mémoire n° 136 édité par le Service géologique du Maroc
en 1956.

traire de cette publication et de reproduire ici,
en illustration à la théorie, les résultats d'un des
essais les plus caractéristiques rapportés par cet
auteur accompagnés de l'analyse critique qu'il en
a faite. Cette critique se suffit à elle-même et
nous n'avons rien à y ajouter. Afin d'en faciliter
la compréhension, nous avons jugé toutefois
utile de rappeler au préalable, d'après E. de
Gélis (19), quelques-uns des éléments de l'appli
cation pratique de la théorie, notamment en ce
qui concerne les représentations graphiques uti
lisées.

7
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I. Eléments sur l'application pratique de la théorie du puits en écou
lement non permanent.

FIG. 3

1" EVOLUTION DÉCLENCHÉE PAR LE POMPAGE. 

Counrm DE DESCENTE:

En coordonnées semi-Iogarithmiques, en portant
log t en abscisse et s/Q, rabattement spécifique,
en ordonnée, l'évolution déclenchée en un point
donné de la nappe par le pompage est donc re
présentée, dans la mesure où la courbe repré
sentative peut être confondue avec sa limite
asymptotique, par une dl'oite (fig. 3). Avec le

D'après la théorie exposée, la courbe - courbe
de descente - représentant l'évolution, en fonc
tion du temps t, du rabattement s en un point
d'une nappe situé à la distance l' d'un puits dans
lequel on effecttle, à partir du temps t=O, un
pompage à débit constant Q, a pour équation
l'une ou l'autre des formules (16) ou (17). En
fait, sauf aux grandes distances, cette courbe se
confond rapidement avec sa limite asympto
tique:

1

0

.....
- Rf

Loat,

2F-- -

1
'." '-- .-

t-

FIG.5c

FIG.4b

FIG.4a

FIG.5b

o
o

o
o

-P
04 -

_O~
--:;:;00- -., -- 1.--

~ tS- Qll-
-'--__Ii"'

log t

FIG. 5 a

'----+--+-I-+-..I-I-1+!------ -- ---1 -H-H+l------..jf-----.l
- --~--+--+- i~-HI----+---i -I---+--l-+-l-I--I--f-----.l'----I

l--+-+-l--I---h~I-~, 04
Qi" +--t'f;I>I-....wr-~lf--+++-+++i+---l--l

log t

04
03

01
2

O~
ï

1

1 t-

o

%l---,--..,--,-TtT..--,...-r-;--rr-rrr-~~~
I----+---i-+-l-I-f-l-jf-l----+--+-f/-++II++--- -----t-

goureusement conforme à la théorie, alors que,
dans un piézomètre situé au voisinage du puits,
l'évolution est analogue (fig. 5 c) à celle prévue

(19)S=O, 183 -.JL log 2,25
'l:

Q( 225 'l: . b' )s=0,183 - log' t+log -'-0-) (19 lS
'l: ' '!J.1'-

......
./

......
......

loat-

ou :

système de coordonnées adopté, cette droite est
unique, pour un point donné de la nappe, quel
que soit le débit constant du pompage. Si, au
cours du pompage, le débit Q varie par paliers,
comme il est indiqué au diagramme de la fi
gure 4 a, cette droite, à condition que chacun
des paliers soit maintenu un temps suffisam
ment long, constitue l'asymptote eommune aux
arcs de courbe correspondant respectivement à
chacun des paliers (fig. 4 b).

Un essai réalisé conformément au diagramme
de pompage de la figure 5 a permet fréquem
ment d'observer, dans le puits exploité, une
évolution du rabattement spécifique telle que
celle représentée par la figure 5 b, donc non ri-
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Partant de la formule (19), il vient:

3" DÉTEHMINATION DES CAHACTÉruSTIQUES 't" ET fi. :

a) Détermination par l'analyse de la courbe
de descente:

(20)
t'

loub

O.18:~ (1 2 25 'r \
00' t+ Jo" '-- )

't ~ h !J.l':!

s
Q

et

La formule (20) n'est qu'une limite asymptoti
que, valable pour t et t' suffisamment grands;
mais, en général, ce stade est rapidement at
teint, surtout si la distance r est limitée. En
coordonnées semi-logarithmiques, en portant
log tlt' en abscisse et slQ, rabattement spécifi
que résiduel, en ordonnée, la courbe de remontée
représentative de l'équation (20) est une droite.
Cette droite est ainsi unique, quel que soit le
débit du pompage antérieur et le point où est
observée la remontée.

Q 'rtsl=0,183 -log 2,25 --?-

't" !J.r'"

s] dft à un pompage de débit Q et de durée t,

s~ dft à un pompage de débit - Q (injection)
et de durée t'.

depuis l'origine du pompage et t' le temps écoulé
depuis l'arrêt; le rabattement ohservé au cours
de la remontée de la nappe après pompage, ou
rabattement résiduel, est donc la somme de deux
~ermes :

La représentation graphique de l'évolution dé
clenchée par la mise en route d'un pompage
(essai) pennet non seulement d'extrapoler, par
exemple, le comportement de la nappe dans le
cas d'un pompage de débit et durée différents
(exploitation), mais aussi de déterminer les
deux caractéristiques hydrauliques principales
du milieu perméable, 't" et !)..

En effet, dans le système de coordonnées rec
tangulaires adopté (log f, sIQ), la pente de la
droite de descente:

1 0,183 P t' t' d' .a pour va eur --- ra ·Iquemen·, sIon .esI-
't"

gne par t:.s/Q l'accroissement de rabattement
spécifique dans un cycle log, c'est-à-dire dans

2" REMONTI~E DE LA NAPPE APru~s AHHtT DU POM

PAGE...'-- COl'HBE DE R'EMONT(.:E :

par la théorie et que nous venons d'indiquer.
Ce comportement trouve son explication dans
les considérations suivantes:

La théorie suppose que le rabattement est
faible par rapport à l'épaisseur initiale de
la nappe; cette hypothèse n'est souvent pas
respectée en ce qui concerne le rabattement
dans le puits.

Aux pertes de charge normales, proportion
nelles à la vitesse (loi de Darcy), peuvent
s'ajouter, aux abords immédiats des puits,
des pertes de charge anormales, non linéai
res, dues notamment à l'entrée en turbu
lence de l'écoulement. Celles-ci ont pour ac
lion de provoquer un surcroît de rabattement
Sur l'aire, très limitée autour du puits, à l'in
térieur de laquelle elles prennent naissance.
Pour les points de cette zone, il n'y a plus
une seule caractéristique d'évolution, indé
pendante du débit, mais de1> caractéristiques,
parallèles entre elles, ~~hacune correspondant
il un palier de débit.

Le recours ~H1 « principe de superposilioll :>

permet d'analyser très simplement le phénomène
de remon tée de la nappe après arrêt du pompage.

Du caractère linéaire de la loi de Darcy à la
quelle ils obéissent, il résulte que les écoulements
en milieu perméable sont « superposables ».
Cela signifie en particulier que l'évolution de la
nappe, autour d'un point où l'on a provoqué une
perturbation, peut être considérée comme le ré
sultat de la superposition de l'état antérieur sup
posé continuer d'évoluer normalement et d'un
écoulement non permanent (ou, il la limite, per
manent) de définition convenable. Le principe
de superposition n'est rigoureusement exact que
si les limites du domaine de l'écoulement sont
invariables; pratiquement, il est eneore applica
ble dans le cadre des hypothôses de hase de la
« Théorie du puits en éeoulement non peI'1lla
nent ».

Considérons alors un puits soumis il un pom
page il débit eonstant Q; il l'instant t ll arrêtons
le pompage. D'après le principe de superposi
tion, on peut considérer l'évolution de la nappe,
il partir de l'instant fil' comme le résultat de la
superposition du pompage initial de débit Q sup
POSt, continuer d'évoluer normalement et d'une
injection de même débit Q, démarrant il l'ins
tant ta' dans un puits absorbant confondu avec
le puits réel.

Soit, il un instant donné, t le temps écoulé
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l'intervalle séparant une valeur quelconque de t
d'une valeur décuple, on a :

tre à un autre et la détermination de IL avec
une certitude acceptable exige plusieurs points
d'observation.

rr==
0,183---

L). s/Q
(21)

b) Détermination pal' l'analyse de la courbe
de remontée:

Par ailleurs, cette droite coupe l'axe des temps
au point to tel que 2,25 "to/lLr2=1. D'où, con
naissant ", on déduit p. :

Comme précédemment, dans le système de
coordonnées adopté (log t/t', s/Q), la pente de
la droite de remontée:

1 -225 "toj IL-, r2 (22) s
-=
Q

0,183 1 t
--,,- ogi'

où L).s/Q représente l'accroissement de rabatte
ment spécifique résiduel dans un cycle log de la
représentation en log tlt'.

La détermination de " faite au moyen de la
formule (21) présente un grand intérêt, car, à
l'aide d'un seul point d'observation, on obtient
ainsi d'emblée et avec une bonne certitude une
valeur synthétique portant sur tout le terrain
environnant le puits. Il Jien est pas de même
pour la détermination de p.; les valeurs de to
peuvent être assez discordantes d'un piézomè-

a pour valeur 0,183 . D'où, de même:
't"

0,183
't"=---

L). s/Q
(23)

II. Essai·exécuté près de Beni-MenaI (Maroc) sur le puits 410/36. 
Analyse critique de E. de Gelis.

Lors du pompage d'essai dans le puits 41 0/36,
près de Beni-Mellal (Maroc), exécuté les 5 et
6 juin 1956 par le Centre des Etudes Hydro
géologiques du Maroc, les mesures effectuées
sur le puits lui-même et sur un piézomètre dis
posé à 40 m de celui-ci ont permis de tracer les
courbes représentatives suivantes (fig. 6 et 7).

Ces courbes permettent de déterminer les deux
caractéristiques 't" et IL que E. de Gélis désigne
respectivem.ent par T et S :
sur la courbe (1) on relève:

L).s/Q=1,80 m/m3/s;

sur la courbe (2) on relève :

L).s/Q=2,00 m/m3/s to=1,1102 s;

sur la courbe (3) on relève:

L).s/Q=2,05 m/m3/s.

L'application des formules (21) et (23) permet
de calculer 't" :

. 0183
d'apres la courbe (1), 't"=T= --tso

=10,210-2 rn2/s;

0,183d'après la courbe (2), 't"=T= ---'-----'e
2,00

= 9,210-2 m2/s;

d'après la courbe (3), ,,=T= (;~~:
= 8,9 10-2 m2/s.

L'application de la formule (22) permet, en
principe, de déterminer IL :

-S- 2,25.9,0.10-2 .1,1.102 =1,4 %
p.- - 402

« Cet essai, écrit E. de Gélis, suscite les obser
vations suivantes :

« 1) Régime transitoire pur - aucune amorce
sensible de stabilisation ni d'aggravation anor
male du rabattement pour la durée du pompage
réalisé;

« 2) Anomalies dans un rayon de quelques
mètres ou dizaines de mètres autour du puits;

« a) Le puits donne une courbe de descente qui
met longtemps à se stabiliser sur sa carac
téristique rabattement spécifique-temps;

« b) La forme de la courbe de remontée du puits
est conforme avec la descente;

« c) Au changement de régime, il y a décroché
ment brusque de cette caractéristique.
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18 24

G 7 8'7 la'
/o,9't

! 1 >=--
/2

4 ;;2

z

, 6 7 89\04

I! 1!

2

1 1

EfJ/~ I.?

'; 6 7 8 9 1O~42

L 1;;hd riJl:; -be o r.91

--

to 1 log t (J(K

+ Point obtenu sur le puib:, pié:z:oméb-ique a 40 m.

FIG. 6. - Courbes de descente

o Poin~ obt~nu sur le pui!:!> lu; -même; + Poin!; obtenu ~ur le pYI b piézQmétr''lue;
• Ml!~ur~ commune aux deux ouvr_se...

';- --

,

~

li fi

~ 6 7 8 9 10~z

« 4) Lescourhes tracées à l'aide des données

« Enfin, le puits soumis à l'essai était déjà
assez fortement déprimé (30 % de l'épaisseur
initiale de la nappe environ). Dans ces condi
tion:s, un décrochement de la caractéristique.
rabattement spécifique-temps est normalement
enregistré à chaque changement de régime de
pompage.

« 3) Etant donné le mode de circulation de
l'eau dans un tel terrain, il faudrait déterminer
par un essai plus poussé, la limite de décroche
ment du puits. Cette limite est atteinte lorsque,
toutes les arrivées d'eau étant dénoyées, une aug
mentation du rabattement n'influe plus sur le
débit.

2, 67891042

« Aucune de ces anomalies ne paraît sur le
piézomètre à 40 m d~l puits testé, de sorte qu'el
les n'ont sans doute pas 'd'influence sur le ré
gime de la nappe. Par contre, elles sont un
obstacle à l'obtention de débits élevés. Elles pro
viennent vraisemblablement de l'entrée en tur
bulence de l'écoulement dans les chenaux du cal
caire lacustre aquifère et du dénoyage de cer
tains d'entre eux dans un rayon de quelques mè
tres autour du puits.

« De plus, la théorie suppose que le diamètre
du sondage est très faible; ici, il s'agit d'un puits
de 3 m de diamètre intérieur, dont le volume
d'ea:u stockée n'est pas négligeable et contribue
à retarder la fixation de l'écoulement sur sa ca
ractéristique rabattement spécifique-temps.

o
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~
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~
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'lJ 10
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FIG. 7. - Courbes de remontée
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recueillies pendant l'essai permettent de détermi
ner la transmissivité du terrain influencé.

Puits Portion de la l'obseI'vé COllI'be utilisée

'"

410/:W Descente 10,210-2 m 2/S

Remontée 8,9 10-2 m 2/S

Piézomètre \
Descente 9,2 10- 2 m 2/S

à 40 m 1 Hemontée 8,910- 2 m 2/S
1

« Ces valeurs sont très voisines. Nous admet
trons :

1'=9,0.10-2 m 2/S

« 5) Une seule détermination de S, car l'essai
a été trop bref pour permettre d'exploiter la
remontée comme si eUe avait lieu à partir d'un
état stable sous l'influence d'une injection de
débit Q c'ommencée à l'instant de l'arrêt:

S=1,4 %.

« De plus, cette valeur ne peut être garantie
car les circulations en calcaires lacustres sont
souvent très irrégulièrement réparties, si bien
que, n'étant pas assurée de la symétrie de révo
lution du cône de dépression, la détermination
de S doit être sujette à caution.

« N'ous estimons qu'il faudrait au minimum
6 ou 8 piézomètres répartis à des distances va
riables sur deux axes orthogonaux pour pou
voir donner une valeur certaine du coefficient
d'emmagasinement d'une telle formation aqui
fère.

« 6) Sous réserve de l'exactitude de S, le
rayon de l'aire influencé pendant l'essai (14 heu
res de pompage et plus de 10 heures de remon
tée, soit 24 heures au total) doit être de l'ordre
de 1.000 à 1.200 m. Dans le rayon moitié, il ne
doit pas y arvoir de changement de faciès, puis
que les courbes enregistrées sont conformes ù
la théorie simple valable pour un milieu homo
gène, illimité et de caractéristiques constantes
dans l'espace. L'homogénéité des terrains doit
être entendue dans le sens statistique du terme;
elle peut très bien être interrompue à 500 ou
600 m du puits sans avoir eu le temps de mar
quer ni sur la descente ni sur la remontée, parce
qu'il faut qu'une onde ayant frappé la disconti
nuité ait eu le temps de revenir au point d'ob
servation pour qu'elle puisse être décelée.

« 7) Il est vraiment remarquable de constater,
à l'occasion de cet essai, à quel point la théo
rie, sévère dans ses hypothèses de départ, s'ap
plique dans un cas a priol'Î hors du domaine
normal d'emploi:

« - La nappe exploitée est contenue dans un
calcaire lacustre à larges chenaux de dissolu
tion. Sur certaines carottes prélevées dans la
région, on a pu observer des chenaux de 4 à
6 cm de diamètre qui forment sans aucun
doute, un ensemble très peu homogène à
l'échelle du m 3 et dont on est même surpris
qu'il puisse répondre comme s'il était homo
gène lors d'tlIl pompage.

« --- La nappe est à surface libre et l'essai a
été mené à des débits provoquant un rabatte
Illent très important devant l'épaisseur ini
tiale de l'aquifère.

« Jointe au fait que les déterminations reste
raient encore valables si le milieu était affecté
d'une anisotropie n'altérant que la perméabilité
verticale, cette observation montre le vaste
champ d'application possible d'une théorie qui
llIéri te de devenir classique. »

DISCUSSION

Président: M. BARILLON

M. le Président remercie M. CAHLIER de son très bon
cxposé.

M. SCHOELLEH désire preCIser la portée générale de la
théoric du puits en écoulcment non permanent, d'après
Ics applications qu'il en a faites avec ses élèves du
Centre d'Hydrologie et de Géochimie de l'Université de
Bordeaux, sur certains terrains du Bassin d'Aquitaine.
11 rappclle que cette théorie permet de calculer, en de
hors du coefficient de perméabilité, le coefficient d'em
magasincment et la drainance.

Le coeffieienl d'elllmagasinemellt, très important dans
le cas des nappes captives, tient compte, non seulement
de la porosité de la roche, mais aussi de la compressi
bilité de l'eau et de la compressibilité des terrains, et
il permet, en particulier de calculer Ics affaissements
des terrains à la suite de l'épuisement de ces nappes.

La drainance est la quantité d'eau que la nappe peut
"ccevoir du toit ou du terrain imperméable.

Mais la théorie ne permet pas de calculer le débit
réel d'un puits qui est le débit en régime permanent.
En effet, la théorie suppose que la nappe a des dimen
sions infinies; or, dans la nature les nappes ont tou-
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jours des dimensions bien définies latéralement. Il faut
donc, au cours des essais de pompage, que le cône de
dépression n'atteigne pas les limites du système aqui
fère, faute de quoi on obtiendra des chiffres erronés.
Ceci implique la connaissance de ces limites et aussi
de ce que la nappe apporte (épaisseur de la couche aqui
fère, pente de la surface piézométrique).

M. SCHOELEl\ présente des diagrammes d'enregistrement
qu'il a obtenus au moyen d'un appareil Neyrpieet de
piézomètres Richard il cloche.

M. SCHOELLEl\ ajoute que M. 'l'HEIs a réalisé une règle
il calcul pour l'application de cette théorie et que l'assis
tant de M. SCHOELLEl\ a transformé cette règle pour
l'adapter aux mesures françaiscs.

M. CAIILlEil répond quc la communication de M. Flm
HAH! IlC prétcnd pas offrir unc dcrnière mise au point de
faits considérés maintenant comme bien établis, il la
suite dcs études cn France de M. SCHNEEBELI; ces études

sont citées dans le mémoire. M. CAl\LlEl\ conclut que
l'aspect original de l'étude de M. FEl\l\AH! cst l'applica
tion de l'analyse dimensionnelle il la résolution dc l'équa
tion différentielle qui définit la théorie du puits cn
écoulement non permanent.

M. le Président fait observer que lVI. FERIIAHI s'est
plaeé dans un cas bien défini et n'a pas prétendu donner
la solution quelle que soit la nature du sous-sol. Il
signale il l'auteur qu'i! scrait bon de mettre cn évidencc,
dans le mémoire, les raisons pour lesquelles on a appli
qué, il cette résolution d'équations, la méthode d'Esnault
Pelterie et non pas les idées orthodoxes de Vaschy, dc
Riabouchinsld ct de Buckingham.

M. CARLIER précise que cette méthode consiste il
étendre le théorème de Vaschy il un nombre de variables
supérieur il trois. D'ailleurs, la méthode est exposée dans
lc traité de M. Esnault-Pelterie: « Analyse dimension
nelle et métrologie » (édition: Gallthier-Villars, 1%0)
cité dans le mémoire de M. FEIIIIAIU.
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